
Tep Vanny est une défenseure des droits humains cambodgienne. Elle a 
passé plus de 700 jours en prison pour avoir défendu pacifiquement le 
droit au logement. Son seul « crime » a été de se battre contre un projet 
immobilier pour le tourisme de luxe ayant entraîné l’expulsion forcée de 
plusieurs milliers de personnes autour du lac Boeung Kak à Phnom Penh. 
Vous avez été plusieurs milliers à vous mobiliser dans les écoles pour obtenir 
sa libération. Avec vous, plus de 200 000 personnes ont également exigé sa 
libération dans différents pays du monde. En août 2018, Tep Vanny a été 

libérée avant la fin de sa peine de prison. En partie grâce à vous et tous ceux 
et toutes celles qui se sont mobilisés pour la soutenir et faire pression sur les 
autorités cambodgiennes.

ous vous proposons de participer ou d organiser avec votre unité ou votre 
section un marathon des lettres. Ce marathon d’écriture implique chaque 

année des millions de personnes à travers le monde. L’objectif est de faire 
écrire et signer un maximum de lettres dans le monde entier pour plusieurs 
personnes en danger. À la suite de notre appel international à l’action lors  
de cette campagne, des représentants d’États croulent sous les lettres et 
des victimes de torture, des prisonniers d’opinion, des personnes 
condamnées à mort ou dont les droits humains sont bafoués reçoivent des 
messages de solidarité de milliers d’inconnus, venant des quatre coins du 
globe. 

Ces personnes savent ainsi que l’attention du public est attirée sur leur 
cas. Elles savent qu’on ne les oublie pas. Les campagnes précédentes  ont 
eu de véritables résultats. Alors on compte sur vous pour participer, 
cette année, à cette grande action d’écriture de lettres qui change des vies. 
On vous propose de l organiser fin 2019, pour un  ou pour plusieurs 
individus, en une fois, ou sur plusieurs jours ! Et pour  vous aider à 
parler de ces individus et à rendre votre action visible dans  l unité ou la 
section, nous mettons à votre disposition de nombreux outils, n’oubliez 
pas de nous les demander.

En espérant pouvoir compter sur votre précieux engagement à nos côtés, 
engagement qui allie un geste de « citoyen du monde » et les valeurs du 

mouvement scout, n o u s  s o m mes  à votre écoute pour toute 
demande, besoin de matériel, idée, envie… N’hésitez pas !

Marie Gervais, Responsable Projet Vie du mouvement 
mgervais@amnesty.be • 02/ 8 81 77

“  La campagne pour me libérer ainsi que pour libérer les autres  
activistes a été extrêmement importante, non seulement parce  
qu’elle nous a donné de la force, mais aussi parce qu’elle a mis  
en lumière les injustices contre lesquelles nous nous battions.  
Les autorités cambodgiennes auraient préféré que ces injustices  
se produisent dans l’ombre.
Je veux que les expulsions cessent, et je veux pouvoir vivre libre et  
en sécurité ici. Je veux  que le gouvernement s’occupe des droits  
humains autant qu’il s’occupe de faire des profits du développement.  
Je suis profondément fière de ce que j’ai pu accomplir pour la  
communauté de Boeung Kak. J’étais une simple femme au foyer, une  
personne ordinaire avec une éducation limitée et une connaissance  
limitée des enjeux sociaux et du monde. Nous avons trouvé une solution  
pour presque tout le monde. J’en suis fière, même si j’ai été emprisonnée.
Lorsque nous faisons face à des problèmes et que nous perdons espoir,  
nous devenons faibles et nous pouvons abandonner ce pour quoi nous  
luttons. C’est pourquoi je souhaite que les personnes aient de l’espoir.  
Nous sommes des individus innocents qui ne faisons rien d’illégal.  
Je pense que cela signifie que le succès nous atteint dans le futur -  
si nous sommes prêts à lutter pour atteindre notre but.
Je n’aurais jamais pensé être ici, à la maison, m’adressant à Amnesty  
International, entourée de ma famille et de ma communauté. Le simple  
fait de pouvoir entrer et sortir librement de notre maison et de marcher  
librement à l’extérieur est une nouveauté.
Je remercie tous les gens qui ont fait campagne pour obtenir ma libération  
et pour que je puisse retrouver mes enfants et mes parents. Vous m’avez  
réconfortée et empêchée de me sentir seule. Je vous remercie pour votre 
gentillesse et pour ce que vous faites afin d’améliorer la situation des droits  
humains partout dans le monde.  „
Extrait d’une communication de Tep Vanny adressée à Amnesty International en octobre 2018. 

VOS MOTS ONT DU POUVOIR !
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ÉCRIRE POUR LES DROITS 
POUR CHANGER DES VIES

C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Écrire pour les droits est une campagne 
mondiale d’Amnesty International de 
rédaction de lettres en faveur de plusieurs 
individus en danger dont les droits humains 
ont été bafoués. C’est aujourd’hui l’une des 
plus grandes manifestations de défense des 
droits humains ! Envoyer une lettre, c’est dire 
son indignation et surtout montrer que l’on 
soutient ces personnes.

QUI POUVONS-NOUS DÉFENDRE ?

Chaque année, vous pouvez choisir d’agir en 
faveur d’une ou plusieurs personnes, parmi 
une dizaine de cas. Des personnes issues 
de pays différents, des femmes, des 
hommes, des jeunes pour lesquels ta 
section et ton unité peuvent agir.

Ces personnes sont en prison, sont 
menacées ou ont été tuées pour avoir exercé 
leurs droits fondamentaux : leur droit à la 
liberté d’expression, de manifestation, leur 
droit à la non-discrimination… Elles ont été 
victimes de torture, mauvais traitements, 
n’ont pas eu droit à un procès équitable, 
ont été harcelées ou ont vu leurs droits 
sociaux économiques bafoués… Elles ont 
besoin de votre soutien pour ne pas perdre 
espoir. Dites-leur que vous pensez à elles 
et appelez les gouvernements à respecter 
leurs droits fondamentaux.

COMMENT FAIRE  
POUR LES DÉFENDRE ?

En écrivant et en faisant écrire un maximum 
de lettres pour une ou plusieurs de ces 
personnes. Pour chacune d’entre elles, nous 
vous proposons d’écrire deux lettres (une 
lettre de pression destinée aux autorités 
concernées et une lettre de soutien adressée 
directement aux personnes en danger). 
En installant un stand à la fin d une réunion, 
en créant un environnement convivial 
(tables, bougies, musique, boisson chaude), 
en intégrant l activité à votre veillée de o l. 
Carte blanche à la créativité !

POURQUOI ?

– Pour faire connaître un ou plusieurs cas 
de violation des droits humains à un 
maximum de jeunes.

– Pour leur faire signer des lettres destinées
au gouvernement pour défendre le ou
les individus choisis.

– Pour leur faire écrire des messages
de solidarité pour ces individus.

Comment l’écriture d’une lettre peut changer une vie ? 
C’est parce qu’il ne s’agit pas simplement d’une lettre, 
mais de millions de lettres… ! Vous aussi, participez à 
cette campagne mondiale en l’organisant avec les 
scouts  !

À VOS AGENDAS !

DE MARS  SEPTEMBRE  
Discussion en section 
et/ou en unité  

EN SEPTEMBRE  
Décicion  on tici e  ou s
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FABRIQUEZ VOS LANTERNES POUR RENDRE L’ACTION 
ENCORE PLUS VISIBLE !

En hiver, les journées sont courtes, la nuit tombe vite. Profitez-en pour fabriquer des lanternes 
à l’effigie des individus en danger pour lesquels vous avez décidé d’agir, allumez-les sur votre 
stand, ou faites-en des lampions… et la magie opérera ! Comment faire vos lanternes ? Un kit 
est prêt. Il suffit d’imprimer les faces des lanternes, de les assembler, de coller le tout sur un 
support en carton et d’ajouter une bougie chauffe-plat… rien de plus simple !

ÉCRIRE POUR LES DROITS ÇA MARCHE !

AVEC QUEL MATÉRIEL ?

Amnesty vous propose plein d’outils et de 
matériels pour mener cette action dans 
votre unité ou votre section. Afin qu’elle soit 
la plus visible possible, pour chaque cas, 
vous pouvez disposer de  :
• une e expliquant la situation du cas

et comprenant toutes les informations 
nécessaires pour adresser des lettres de 
pression aux autorités concernées ainsi 
que des lettres de solidarité aux individus 
concernés ;

• une a e sur chaque cas ;
• un modèle de lettre aux autorités, avec

l’adresse complète des autorités concernées ;
• un kit pour fabriquer des lanternes à l’effigie

des individus en danger concernés.

De nombreuses courtes vidéos sont également 
disponibles sur notre site pour présenter les cas 
de certaines de ces personnes ainsi que l’action 
Écrire pour les droits, son fonctionnement et 
ses succès.

Enfin, afin de vous aider à participer à cette 

action avec votre unité ou votre section, nous 
mettons à votre disposition un dossier 
pédagogique proposant des activités autour 
des droits humains et des situations de ces 
personnes en danger. Ce dossier est 
téléchargeable en ligne et peut également 
être commandé gratuitement en ligne. 

.

POUR S NS R RE  L’ACTION 
R T O  DES LETTRES  

C NTA TEZ M ER A S AMNEST BE 

Une signature seule n’a pas beaucoup de poids. 
Mais quand elle s’ajoute à des milliers d’autres, 
elle entraîne le changement. Chacune d’entre elles est 
donc indispensable. Ensemble, nous avons du pouvoir !

En 2017 et 2018, dans le cadre de la campagne 
Écrire pour les droits, plus de 6 millions d’actions 
ont été entreprises par des centaines de milliers 
de personnes dans plus de 180 pays et territoires 
du monde entier. 
Et ça marche, chaque année, de véritables changements surviennent 
grâce à vos lettres et à vos actions. Des personnes injustement 
emprisonnées sont libérées. Des tortionnaires sont traduits en justice. 
Des détenus sont traités plus humainement.

Dans le cadre de notre dernière action Écrire pour les droits, vous avez 
été plus de 690 000, en Belgique et ailleurs, à écrire et signer des lettres  
pour soutenir Mahadine, cybermilitant au Tchad. Il était détenu et 
risquait d’être condamné à une peine de prison à vie pour avoir publié  
un message sur Facebook qui critiquait le gouvernement. 

En avril 2018, suite à la pression exercée auprès des autorités tchadiennes 
concernant son affaire, Mahadine a été remis en liberté. À sa libération,  
il a déclaré à Amnesty : 

“  Je veux exprimer ma gratitude à l’égard de chacun d’entre vous.  
       Je vous suis reconnaissant, je vous aime, je vous respecte.

”
  ”

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l 

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l

• des ar es s a es vierges.



Dans plus de 200 
pays et territoires, des 
personnes participent à 

toutes sortes d’événements.

1

Ces personnes écrivent des 
millions de lettres, de mails, 

de tweets et signent des 
pétitions.

2

Elles soutiennent des 
personnes qui ont été 

harcelées, menacées et 
emprisonnées pour s’être 

exprimées.

3

Elles font pression sur des 
gouvernements et des 

dirigeant·e·s .

4

5 6

Elles expriment leur soutien 
et leur compassion envers 

des personnes en danger et 
leur famille.

Et elles font bouger les choses 
en contribuant à la libération 
de militant·e·s et protégeant 

des personnes qui luttent pour 
le changement.

COMMENT ÇA MARCHE ?




